
VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séance publique du 22 novembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 12 novembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 12 novembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre

Steichen, Solvi, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado,
Theis, Birchen, conseillers
Thomas, secrétaire communal

Absente, excusée : Mme Reuter-Schmit, conseiller
Point de l'ordre du jour : 7.2
Objet : Approbation d’une délibération du conseil d’administration de l’Office social Nordstad

portant adaptation du fonds de roulement pour l’exercice 2022

Le conseil communal,

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office social Nordstad du 19 octobre 2021 portant
adaptation du fonds de roulement par un recalcul annuel des quotes-parts communales en fonction de
la population de résidence des communes membres ;

Etant donné que cette nouvelle fixation du fonds de roulement s’opère conformément à l’article 7 du
règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009
organisant l’aide sociale ;

Vu la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

décide à l’unanimité :

d’approuver la délibération du 19 octobre 2021 de l’Office Social Nordstad portant application du
recalcul de la dotation des communes au fonds de roulement de l’Office social Nordstad et imputation
du montant de 810 € sur l’article 1/2631/485280/99002 du budget initial 2022 suite à une
augmentation de la population des communes membres de 32 045 habitants (situation au 1er janvier
2020, source STATEC) à 32 207 habitants (situation au 1er janvier 2021, source STATEC), soit une
croissance de 0,51 %, respectivement un surplus de 162 habitants (162 X 5 € = 810 €).

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme.
Ettelbruck, le 23 novembre 2021
Le Bourgmestre, Le Secrétaire,

Jean-Paul SCHAAF Jean THOMAS


